
Le livre examine l’émergence d’une « mythologie héroïque » issue des combats de la
Résistance contre l’occupant nazi (la Bataille du rail) et son « évolution » dans les
années  ultérieures  jusqu’à  constituer  ce  que  l’auteure  appelle  un  «  fonds  de
commerce » (Jéricho) puis ses « reprises et  refondations » avant un « retour de
l’enchantement » (Paris brûle-t-il ?) et son envers (les Honneurs de la guerre).  A
côté  des  films  eux-mêmes,  appréhendés  comme  symptômes  de  l’histoire  sociale,
politique et culturelle où ils voient le jour (réflexion de la guerre d’Algérie dans les
représentations de la Deuxième Guerre mondiale), le rôle des institutions (du Comité
de la libération au service cinématographique de l’armée, du CNC et ses commissions
au comité de censure) est particulièrement sollicité ainsi que des archives privées de
cinéastes ou de producteurs, étayant l’analyse d’une période qui, de 1944 à 1969, est
dominée par la vision gaullienne de l’histoire, traversée par des éclats de pacifisme
généralement réprimés et accompagnée par les complaisances de la parodie et du
comique (Oury). Dans sa postface, Lindeperg constate que 50 ans après la date limite
qu’elle  s’était  donnée (1969),  « ce  demi-siècle  d’images et  de récits  filmés attend
l’historien qui s’y consacrera pleinement en réinventant la méthode, refondant les
questions, imaginant les sources et les outils pour en rendre compte. Aborder cette
période suppose d’interroger à nouveaux frais la place que tient désormais le cinéma
français dans la construction des imaginaires de la Seconde Guerre mondiale. »

Emiliano Morreale, Così piangevano. Il cinema melò nell’Italia degli
anni cinquanta, Rome, Donzelli Editore, 2011, 328 p.
LES ANNÉES 1950 ont été en Italie l’âge d’or du mélodrame. Les films de Matarazzo
interprétés  par  Yvonne  Sanson  et  Amedeo  Nazzari  ont  fonctionné  comme  de
véritables icônes et ont exprimé une sensibilité populaire que Giuseppe Tornatore a
exploitée dans Cinema Paradiso. Genre complexe où se côtoient les films destinés à
faire  pleurer  les  auditoires  des  salles  de  quartier  comme des  salles  rurales  et  les
œuvres raréfiées signées Antonioni à ses débuts, voire les films raffinés de Cottafavi
ou  de  Pagliero,  le  mélo  a  connu  un  immense  succès.  Il  a  été  illustré  par  des
réalisateurs qui y ont fait des incursions plus ou moins substantielles comme Mario
Soldati,  Luigi  Comencini,  Alberto  Lattuada ou Giuseppe De Santis,  sans doute le
cinéaste le plus travaillé par la démarche mélodramatique comme moyen de faire
passer des préoccupations politiques. Parvenant à dessiner un panorama précis dans
une  production  particulièrement  abondante,  Morreale  cerne  «  l’imaginaire
mélodramatique » italien et y découvre une sorte de discours féministe avant la lettre
dans la mesure où les héroïnes malheureuses de tant de films expriment un besoin de
reconnaissance de nature revendicatrice.

Dominique Païni (dir.),  le Musée imaginaire d’Henri Langlois,  Paris,
Flammarion, 2014, 207 p.
LIVRE-CATALOGUE de l’exposition de la Cinémathèque française sous la direction de
son commissaire. On distingue, outre une abondante et précieuse iconographie, des
textes  d’analyse  des  différentes  démarches  de  Langlois  (l’exposition,  la
programmation, la conservation, les échanges transatlantiques) et des témoignages
de quelques-uns des proches, des disciples et des collaborateurs. Le centenaire de
Langlois  marquera  sans  doute  l’acmé  de  ce  qu’on  a  pu  appréhender  comme  un
« mythe » avec l’exposition – où l’accent est porté sur le rapport de Langlois aux arts
et  en  particulier  à  la  peinture  (Severini,  Duchamp,  Léger,  Chagall...)  –,  les
publications qui  lui  sont  liées  (voir  ci-dessus  les  «  Écrits  »),  la  Journée d’études
organisée par la Cinémathèque française et les différents programmes de films qui se
sont déployés sur plusieurs semaines. Désormais pourra s’ouvrir l’espace de l’analyse
historique et des évaluations sur la base des documents et des faits.

Léon Rosenthal, Correspondance croisée, Dijon, les Presses du Réel, 2014,
648 p.
600 LETTRES CHOISIES et éditée par Bertrand Tillier, professeur d’histoire de l’art à
l’Université de Bourgogne et spécialiste des rapports entre les arts et la politique aux
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XIXe et XXe siècles dans une perspective d’histoire culturelle et sociale de l’art. Léon
Rosenthal  (1870-1932)  a  publié  des  monographies  sur  Manet,  David,  Géricault,
Carpaccio, Daumier et des centaines d’articles de revues et de journaux, mais jusqu’à
la réédition de ses  « Chroniques d’art  de l’Humanité  (1909-1917)  »  aux  Éditions
universitaires  de  Bourgogne,  n’était  disponible  que  sa  thèse,  Du  Romantisme  au
Réalisme. Essai sur l’évolution de la peinture en France de 1830 à 1848  (rééditée
chez Macula en 1987). Au-delà de la mise en relief d’une personnalité emblématique
des débuts de la professionnalisation de l’histoire de l’art au moment où la discipline
universitaire  se  constitue  au  sein  des  sciences  humaines  et  sociales  en  se
différenciant de l’archéologie, de la critique d’art et de la conservation muséale – qui
ne peut manquer d’intéresser les chercheurs et enseignants de cinéma –, au-delà de
l’aperçu qu’il  donne de la socialité au sein du champ artistique, ce recueil permet
d’approcher des centres d’intérêt pouvant paraître atypiques de nos jours de la part
d’un historien de l’art :  les arts appliqués,  les arts décoratifs,  la vulgarisation des
connaissances, la question de la diffusion des œuvres à destination du plus grand
nombre par les procédés de la reproduction mécanique, photographique. C’est que,
militant socialiste SFIO, Rosenthal qui fut le disciple du chantre de l’Art social, Roger
Marx (dont il épousa la nièce), fut plus que beaucoup d’autres attentif et réceptif aux
changements apportés par ce qu’il appelle, en 1927, « la civilisation visuelle ». Dans
une  plaquette  présentant  le  Musée  des  beaux-Arts  de  Lyon  –  dont  il  devient  le
conservateur – à destination des élèves de lycées et collèges, il préconise de donner à
l’image le même statut que les textes afin de « provoquer un contact direct avec les
œuvres ».

Jeremi  Szaniawski,  The  Cinema  of  Alexandre  Sokurov.  Figures  of
paradox, New York, Columbia University Press, 2014, 336 p.
DANS LA COLLECTION « cinema of » (Kaurismäki, Kitano, Herzog, Lynch, Ruiz, etc.)
un Sokourov qui est, sauf erreur, la première monographie sur ce cinéaste en dehors
de la Russie (et d’un no collectif  de CinémAction).  Pour  l’auteur,  chercheur belge
ayant  étudié  à  Yale  et  exerçant  également  une  activité  de  cinéaste,  Alexandre
Sokourov est un des derniers représentant d’un art élevé dans le cinéma. Son œuvre
immense  explore  des  questions  telles  que  l’histoire,  la  puissance,  la  mémoire,  la
parenté,  la  mort,  l’âme  humaine,  et  la  responsabilité  de  l’artiste.  Grâce  à  leur
contextualisation et l’examen approfondi de chacun de ses longs métrages de fiction
(en lien avec ses documentaires), ce volume caractérise les films de Sokourov comme
tristes  autant  que  passionnés,  intellectuels  que  sensuels,  et  identifie  en  eux  une
puissante sensibilité queer, quoique discursivement refoulée, au sein d’une matrice
de tensions et de paradoxes. Ce livre offre ainsi de nouvelles clés pour comprendre
l’attrait  durable  et  sans  cesse  renouvelé  du  cinéma  de  Janus  étonnamment
dynamique  du  réalisateur  russe  –  un  corpus  d’œuvres  profondément  original  et
complexe  faisant  dialoguer  le  passé,  le  présent  et  l’avenir.  Un  entretien  avec  le
réalisateur  clôt  le  livre  où Sokourov livre  des  informations sur  sa  carrière  et  des
opinions tranchées sur tel ou tel problème ou personnalité (Eisenstein, Meyerhold,
Tarkovski, Poutine). Fredric Jameson a vu dans ce livre un « marqueur » pour les
futures  études  sur  le  cinéaste  (auquel  il  a  lui-même  consacré  des  pages  dans
plusieurs de ses livres).

Vient de paraître http://1895.revues.org/4888

8 sur 10 03/11/2015 14:08


